UFR Lettres, Sciences du Langage et Arts – Université Lumière Lyon 2

Aucun niveau scolaire spécifique n’est requis pour l’inscription dans ces
ateliers.
La méthode d’apprentissage se veut à la fois ludique et pratique, avec une
importante place laissée aux exercices d’application.

A T E L I E RS D E FR A N Ç A I S

In f o s

Maîtriser la langue pour une meilleure communication, au sein d’une entreprise
ou dans la vie quotidienne, éviter la perte de temps et d’information, retrouver
confiance en soi et autonomie, gagner en efficacité… Autant d’éléments qu’une
bonne connaissance de la langue française peut vous apporter.

Calendrier 2022-2023 à venir
Cours en soirée 18h30-20h30
Total horaire : 30 heures

Module 1 – Remise à niveau

Effectif maximum de 15 personnes par niveau

Renforcement des bases de l’orthographe et de la grammaire : conjugaison,
construction de la phrase, les orthographes difficiles, revoir la ponctuation,
étoffer son vocabulaire, etc. Vous reprendrez les bases de la langue afin d’écrire
dans un français courant correct.

Financement individuel
Financement public ou privé

290 €
580 €

Attention ! Il ne s’agit pas d’une formation en Français Langue Etrangère
(FLE). Nous demandons un niveau minimum B1 pour l’inscription dans cette
formation.
Module 2 – Ecrit professionnel
Dans une optique plus professionnalisante, ce module vise à affiner votre
expression et à développer votre style pour pouvoir rédiger tout type de
document : éviter les répétitions, trouver les mots justes, respecter les
contraintes de certains documents (compte-rendu, synthèse, etc.), revoir les
registres de langue, etc.
Ces formations sont ouvertes à tous les publics, individuels ou entreprises. Elle
s’adresse à toute personne rencontrant des difficultés avec la langue française
ou désirant perfectionner sa maîtrise de la langue écrite.
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